Savez-vous que Médicus est le plus important employeur privé d'orthésistes-prothésistes
diplômés au Québec ? Savez-vous qu’en plus de fabriquer des orthèses et prothèses sur mesure pour
une clientèle de tous âges, Médicus est aussi un grand détaillant d’équipements médicaux et de
chaussures confort ? Visitez notre site Internet pour en savoir plus : www.medicus.ca
Vous souhaitez joindre nos rangs ? Un poste est actuellement disponible :

PROTHÉSISTE
Lieu de travail : Siège social, 5135 10e avenue, Montréal.

Un prothésiste est un professionnel qui conçoit, fabrique, entretient et ajuste des prothèses pour différents
membres amputés du corps. Une prothèse bien ajustée peut redonner la capacité de marcher ou de
manipuler des objets, ce qui entraîne une plus grande autonomie, une meilleure image corporelle et une
meilleure estime de soi.
RESPONSABILITÉS :








Établir une relation de confiance avec le client et offrir un service professionnel de haute qualité
Évaluer et conseiller le client sur ses besoins en prothèse
Concevoir, modifier et ajuster les appareils à la satisfaction du client et/ou du prescripteur
Voir à bien informer le client quant à l’usage optimal des appareils et produits vendus
Maintenir ses dossiers à jour, clairs et détaillés
Développer une polyvalence au niveau de l’offre de produits autres que dans sa spécialité afin
d’offrir le meilleur accompagnement au client dans sa recherche de performance et de prévention
Participer à la formation continue pour maintenir ses compétences à jour

PROFIL DE COMPÉTENCES :






Communication efficace et relation d’aide
Dynamisme et esprit d’équipe
Aptitude en résolution de problèmes au niveau de la conception d’appareils
Souci du détail et habileté manuelle
Bonne capacité d’écoute et d’apprentissage

EXIGENCES REQUISES:




Expérience de 2 ans minimum en tant que prothésiste
Le bilinguisme est un atout important, anglais fonctionnel nécessaire
D.E.C. en techniques d’orthèses et de prothèses

CONDITIONS D’EMPLOI : Salaire à discuter. Poste permanent à temps plein assorti d’avantages sociaux
complets ; programme d’aide aux employés ; formation ; atmosphère de travail dynamique et esprit
familial.
DATE DE DÉBUT : Octobre (à confirmer)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature le plus tôt possible à l’adresse
suivante courriel : ressourceshumaines@medicus.ca
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